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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Jacques RICHIER 
Président - Échéance du mandat : 
À l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2021. 

Joerg WEBER 
Administrateur Directeur Général - Échéance du mandat : 
À l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2020. 

Amine BENABBOU 
Administrateur - Échéance du mandat :
À l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2024. 

Coenraad VROLIJK 
Administrateur - Échéance du mandat : 
À l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2024. 

Daniel HAEFELI 
Administrateur - Échéance du mandat : 
À l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2020.

À la date de l’Assemblée Générale, la composition du Conseil d'Administration est la suivante :

Jacques RICHIER
PRÉSIDENT

Amine BENABBOU
ADMINISTRATEUR

Coenraad VROLIJK
ADMINISTRATEUR

Daniel HAEFELI
ADMINISTRATEUR

Joerg WEBER
ADMINISTRATEUR



AUTRES MANDATS
D'ADMINISTRATEURS
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Ce sont les mandats d’administrateurs détenus par les membres du Conseil d’Administration 
d’Allianz Maroc.

MANDATS DE MONSIEUR JACQUES RICHIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Président-Directeur Général :
- Allianz France.
- Allianz IARD.
- Allianz Vie.

Président du Conseil d’Administration :
- Allianz Maroc.

Administrateur :
- Georgia Healthcare Group Plc.

Membre du Conseil de Surveillance :
- Allianz Partners SAS.
- Rothschild Martin Maurel.

Représentant permanent d’Allianz IARD, membre du Conseil de Surveillance :
- IDI SCA.

Mandats exercés en 2020 dont M. Richier n’est plus titulaire à cette date :
- Administrateur : Allianz Africa.

MANDATS DE MONSIEUR COENRAAD VROLIJK AU 31 DÉCEMBRE 2020 

- Allianz Africa SA - Président du Conseil d’Administration.
- Allianz Maroc - Administrateur. 
- Allianz Nigéria - Administrateur. 
- Allianz Cameroun Assurances - Administrateur. 
- Allianz Cameroun Assurances Vie - Administrateur. 
- Africa Reinsurance Corporation (Africa Re) - Représentant permanent d’Allianz SE.

MANDATS DE MONSIEUR DANIEL HAEFELI AU 31 DÉCEMBRE 2020 

- Allianz Maroc - Administrateur. 
- Allianz Cameroun Non-Vie - Administrateur. 
- Allianz Cameroun Vie - Administrateur.
- Allianz Madagascar - Administrateur. 
- Allianz Congo - Administrateur. 

MANDATS DE MONSIEUR JOERG WEBER AU 31 DÉCEMBRE 2020 

- Allianz Maroc - Administrateur Directeur Général. 
- Allianz Sénégal Vie - Président .
- Allianz Sénégal IARD - Administrateur. 

MANDATS DE MONSIEUR AMINE BENABBOU AU 31 DÉCEMBRE 2020 

- Allianz Life Assurance Company Egypt - Administrateur.
- Allianz Insurance Company Egypt - Administrateur. 
- Allianz MENA Holding Bermuda Ltd - Administrateur. 
- Allianz Maroc - Administrateur. 



COMITÉS - MANAGEMENT
COMMISSAIRES AUX COMPTES
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COMITÉ D’AUDIT

Membres

Coenraad VROLIJK Anuj AGARWAL

Prennent part également au Comité d’Audit le Directeur Général, l’Auditeur Interne, l’Auditeur Interne 
régional et les Commissaires aux Comptes. 

MANAGEMENT

La composition du management à la date de l’assemblée générale est la suivante : 

Joerg WEBER Directeur Général 

Claudio BRAIDOTTI Finance  

Tawfik BENZHA  Secrétaire Général / Juridique / Conformité / Contrôle Interne 

Ainane ABBOUDI Souscription

Zine El Abidine EL AMRANI Production / Sinistres / Systèmes d'information / Services généraux 

Richard ATTIE Segment Particuliers et Petites Entreprises  

Fahd MOKDAD Segment Moyennes et Grandes Entreprises 

Fatima Zahra FATENE Ressources Humaines  

Fouad GUENNOUNI ASSIMI Branche Vie

Rawya BOUDOU Audit Interne 

COMMISSAIRES AUX COMPTES

PWC Maroc Deloitte
35, Rue Aziz Bellal - ex Massena, Maârif 288, Boulevard Zerktouni, 20 330
20 330 - Casablanca Casablanca - 20 000
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Allianz SE et ses filiales (le Groupe Allianz) 
proposent des produits et services d'assurance 
dommages, d'assurance vie/santé et de gestion 
d'actifs dans plus de 70 pays, la plus grande 
partie de ces activités étant située en Europe. Le 
Groupe Allianz sert plus de 100 millions de 
clients privés et d'entreprises. Allianz SE, la 
société mère du Groupe Allianz, a son siège à 
Munich, en Allemagne. 

La structure du Groupe Allianz reflète à la fois ses 
secteurs d'activité et ses régions géographiques. 
Les activités commerciales sont organisées par 
produit et par type de service, en fonction de leur 

gestion stratégique : Activités d'assurance, 
activités de gestion d'actifs, activités corporate et 
autres. 

En raison des différences dans la nature des 
produits, des risques et de l'allocation du capital, 
les activités d'assurance sont divisées en deux 
catégories : Les activités d'assurance non-vie et 
les activités d'assurance vie/santé.
Conformément aux responsabilités du conseil 
d'administration, chacune des catégories 
d'assurance est regroupée en segments 
régionaux. En 2020, le Groupe Allianz comptait 
11 segments.

APERÇU DU GROUPE 

STRUCTURE DU GROUPE - SEGMENTS D’ACTIVITÉ ET SEGMENTS DE REPORTING

Non-Vie

Pays Germaniques et Europe Centrale et Orientale

Europe Occidentale et Méridionale 
et Asie Pacifique

Ibérie & Amérique Latine,
Allianz Partners et Allianz Direct

Lignes d’assurances globales et marchés 
Anglo-saxons, Moyen-Orient et Afrique

Gestion d’actifs

Gestion d’actifs

Vie / Santé

Pays Germanophones et Europe Centrale et Orientale

Europe Occidentale et Méridionale et Asie Pacifique
Ibérie et Amérique Latine

États-Unis

Lignes d'assurance mondiales et marchés 
Anglo-saxons, Moyen-Orient et Afrique

Corporate et autres

Holding et Trésorerie

Banque 

Investissements numériques

Investissements alternatifs

À PROPOS DU GROUPE ALLIANZ SE
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Gestion d’actifs 

Les deux principales entités de gestion des 
investissements d’Allianz sont PIMCO et AllianzGI. 
Ils opèrent sous la gouvernance d'Allianz Asset 
Management (AAM). Allianz est l'un des plus grands 
gestionnaires d'actifs au monde. Ses offres couvrent 
une large gamme de produits d'actions, de titres 
à revenu fixe, de liquidités et de multi-actifs ainsi 
qu'un nombre fortement croissant de produits 
d'investissement alternatifs, tels que les dettes / 
fonds propres d'infrastructures, les actifs réels, les 
alternatives liquides et les solutions d'affaires. 
Les principaux marchés d’Allianz sont : les États-Unis, 
le Canada, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume- 
Uni et la région Asie-Pacifique.

Corporate et autres

Les activités de ce segment incluent la gestion et 
le support des entités du Groupe via les fonctions 
centrales au niveau de la holding, ainsi que les 
activités bancaires, les investissements alternatifs et 
les investissements numériques.

Holding et Trésorerie
Cette entité gère et soutient les activités du Groupe 
via la stratégie, les risques, la finance d’entreprise, 
la trésorerie, le reporting financier, le contrôle, la 
communication, le juridique, les ressources humaines, 
la technologie ainsi que d'autres fonctions. 

Banque
Des activités bancaires, qui mettent l'accent sur 
les clients particuliers, soutiennent les activités 
d’assurance d’Allianz et complètent les produits 
qu’elle propose en Italie, en France et en Bulgarie. 

Investissements numériques
Identifie et investit dans des sociétés à croissance 
numérique et fournit des services de gestion des 
investissements numériques et une interface entre les 
sociétés du portefeuille et le Groupe Allianz. 

Investissements alternatifs
Fournit des services de gestion des investissements 
alternatifs à l'échelle mondiale dans le secteur 
immobilier, principalement pour le compte des 
opérations d'assurance d’Allianz.

Allianz propose une large gamme de produits 
d'assurance non-vie et d'assurance vie/santé 
aux particuliers et aux entreprises. Pour le 
secteur d'activité dommage (non-vie), il 
s'agit d'assurances automobiles, accidents, 
biens, responsabilité civile générale, voyages 
et services d'assistance ; le secteur d'activité 
Vie/Santé propose des produits d'épargne et 
d'investissement en plus des assurances vie et 
santé. Allianz est le premier assureur dommages 
au monde et est classé parmi les cinq premiers 

dans le secteur de l'assurance vie/santé. Les 
principaux marchés d’Allianz (en termes de 
primes) sont l'Allemagne, la France, l'Italie et les 
États-Unis. 

La plupart de ces marchés d'assurance sont 
desservis par des sociétés Allianz locales. 
Toutefois, certaines lignes d'activité - telles 
qu’Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), 
Allianz Partners (AP) et Euler Hermes - sont 
gérées au niveau mondial.

ACTIVITÉS D’ASSURANCE
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◽ Dommages aux biens       ◽ Vie/Santé       ◽ Banque       ◽ Gestion d'actifs particuliers       ◽ Gestion d'actifs institutionnels

1 - Cet aperçu est basé sur notre structure organisationnelle en place au 31 décembre 2020.

2 - Le secteur des biens et des risques appartient à Allianz Global Corporate & Specialty ‘’Institutional Asset Management’’.

Présence sur le marché de nos activités commerciales 1

PRÉSENCE INTERNATIONALE ET SEGMENTS D’ACTIVITÉ

 Assurance pays Germanophones,
 Assurance Europe Centrale et Orientale 

◽ ◽ Allemagne 

◽ ◽  Suisse 

 Europe Centrale et Orientale 

◽ ◽  Australie 

◽ ◽ ◽  Bulgarie 

◽ ◽ Croatie 

◽ ◽  République Tchèque 

◽ ◽  Hongrie 

◽ ◽  Pologne 

◽ ◽  Roumanie 

◽ ◽  Slovaquie 

◽ ◽  Russie 

◽  Ukraine 

 Assurances Europe de l'Ouest
 et du Sud et Asie-Pacifique 

 Europe   

◽ ◽ ◽ Italie 

◽ ◽ Grèce 

◽ ◽ Turquie 

◽ ◽ ◽ France 

◽ ◽ Belgique 

◽ ◽ Les Pays-Bas 

◽ ◽ Luxembourg 

 Asie-Pacifique 

◽ ◽ Chine 

◽ Hong Kong 2 

◽ ◽ Indonésie 

◽ ◽ Japon 2 

◽ Laos 

◽ ◽ Malaisie 

◽ ◽ Pakistan 

◽ ◽ Philippines 

◽ Singapour 2 

◽ ◽ Sri Lanka 

◽ ◽ Taïwan 

◽ ◽ Thaïlande 

◽ ◽ Inde 

 Assurances Ibérie et Amérique Latine,
 Allianz Partners et Allianz Direct 

 Ibérie   

◽ ◽ Espagne 

◽ ◽ Portugal 

 Amérique Latine 

◽ Argentine 

◽ ◽ Brésil 

◽ ◽ Colombie 

◽ ◽ Mexique 

 Allianz Partners 

◽ ◽ Allianz Partners 

 Allianz Direct 

◽ Allianz Direct 

 Assurance Vie États Unis 

◽ ◽ États Unis 

 Lignes d'Assurance Mondiales
 et Marchés Anglo-saxons, Assurance
 Moyen-Orient et Afrique 

 Lignes d'Assurance Mondiales
 et Marchés Anglo-saxons 

◽ Royaume-Uni 

◽ ◽ Australie 

◽ Irlande 

◽ Allianz Global Corporate & Specialty

◽ Euler Hermes 

◽ ◽ Réassurance 

 Moyen-Orient 

◽ ◽ Egypte 

◽ ◽ Liban 

◽ ◽ Arabie Saoudite 

 Afrique  

◽ ◽ Cameroun 

◽ Congo Brazzaville 

◽ ◽ Ghana 

◽ ◽ Côte d'Ivoire 

◽ Kenya 

◽ ◽ Madagascar 

◽ ◽ Maroc 

◽ ◽ Nigéria 

◽ ◽ Sénégal 

 Gestion d'Actifs 

 Amérique du Nord et Amérique Latine 

◽ ◽ États Unis 

◽ ◽ Canada 

◽ ◽ Brésil  

 Europe  

◽ ◽ Allemagne 

◽ ◽ Australie 

◽ ◽ France 

◽ ◽ Italie 

◽ ◽ Irlande 

◽ ◽ Luxembourg 

◽ ◽ Espagne 

◽ ◽ Suisse 

◽ ◽ Belgique 

◽ ◽ Les Pays-Bas 

◽ ◽ Royaume-Uni 

◽ ◽ Suède 

 Asie-Pacifique 

◽ ◽ Japon 

◽ ◽ Hong Kong 

◽ ◽ Taïwan 

◽ ◽ Singapour 

◽ ◽ Chine  

◽ ◽ Australie 
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      CONSEIL D’ADMINISTRATION ET STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Allianz SE dispose d'une structure de Conseil par division basée sur des responsabilités fonctionnelles et business.
Les divisions liées aux activités business représentent nos segments d’assurance IARD, accidents, Vie/Santé,
gestion d'actifs et Corporate et autres. En 2020, elles ont été supervisées par cinq membres du Conseil 
d'Administration. Les quatre divisions restantes (à savoir, la Présidence du Conseil d'Administration, Gestion 
d’actifs, Finance, Investissements et Opérations) se concentrent sur les fonctions du Groupe, ainsi que sur les 
responsabilités liées aux activités.

      NOTRE APPROCHE RSE

En tant que société de services financiers internationaux, nous pensons qu’il est essentiel que notre 
croissance soit à la fois perpétuelle et rentable. Nous souhaitons créer de la valeur à long terme en intégrant 
stratégiquement la durabilité dans notre cœur de métier et en permettant à nos clients de faire face aux défis et 
obstacles futurs. 
Cela nous oblige à adapter continuellement notre stratégie aux besoins de toutes les parties prenantes et 
partenaires et aux problématiques de durabilité les plus importantes. 

Notre stratégie de responsabilité d’entreprise se focalise sur les problématiques suivantes : 

- Économie faible en émission de carbone : Nous soutenons l’énergie renouvelable et la décarbonisation 
grâce à nos investissements qui fournissent des solutions d’assurance verte réduisant notre empreinte 
environnementale. 

- L’inclusion sociale : Nous développons des solutions pour les clients présents dans les marchés émergeants en 
promouvant la diversité et le bien-être, et ce, dans le cadre de notre programme « Future Generations » qui 
soutient l’inclusion sociale des enfants et des jeunes. 

- Intégrité des entreprises : Nous intégrons l’environnement, la société et la gouvernance auprès de nos 
entreprises d’investissement et d’assurance en construisant la confiance à travers la transparence, la vente 
responsable et la confidentialité des données.

      RÉACPITULATIF DES RÉSULTATS 2020 DU GROUPE ALLIANZ SE 

Chiffres clés 1

1-  Pour plus d'informations sur les Résultats du Groupe Allianz, veuillez nous solliciter en adressant un email à allianz.maroc@allianz.com
2-  Le total des revenus comprend le total des revenus de l'assurance dommages (primes brutes émises et revenus des honoraires et commissions), Primes brutes 

légales émises en assurance vie/santé, revenus d'exploitation en gestion d'actifs et revenus totaux en assurance d'entreprise et autres (banques). Le total des revenus 
de l'assurance dommages comprend désormais les revenus des honoraires et des commissions. Les chiffres de l'année précédente ont été ajustés en conséquence.

3-  Le groupe Allianz utilise le bénéfice d'exploitation et le résultat net comme indicateurs financiers clés pour évaluer les performances de ses secteurs d'activité et du 
groupe dans son ensemble.

4-  Chiffres au 31 décembre.
5-  Représente le ratio du bénéfice net attribuable aux actionnaires sur l'avoir moyen des actionnaires, excluant les gains / pertes non réalisés sur les obligations, 

déduction faite de la comptabilité ‘’reflet’’, en début et en fin d'année.

Total Revenus 2

Profit d’exploitation 3

Résultat net 3

Dont attribuable aux actionnaires 

Ratio de capitalisation Solvency II 4

Rendement des fonds propres 5

Bénéfice par action 

Bénéfice dilué par action 

€ MN

€ MN

€ MN

€ MN

%

%

€

€

2020
140,455

10,751

7,133

6,807

207

11.4

16.48

16.32

2019
142,369

11,855

8,302

7,914

212

13.6

18.90

18.83

Delta
(1,914)

(1,104)

(1,169)

(1,107)

(5) %-p

(2.2) %-p

(2.42)

(2.52)



RAPPORT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION D’ALLIANZ MAROC

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 30 JUIN 2021 

Messieurs les Actionnaires, 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément à la loi et aux statuts pour 
vous présenter l’activité de votre Société durant l’exercice clos le 31 décembre 2020, vous informer des 
résultats de cette activité et soumettre à votre approbation le bilan et les états de synthèse dudit exercice 
qui sont joints au présent rapport. 

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et 
pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis. 

Nos Commissaires aux Comptes vous donneront, dans leurs rapports, toutes les informations quant à la 
régularité des états de synthèse qui vous sont présentés. 

De notre côté, nous nous mettons à votre disposition pour vous fournir toutes précisions et tous 
renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns. 

Au cours de cette assemblée, vous aurez notamment à approuver les états de synthèse de l’exercice 
2020, à affecter le résultat et s’il y a lieu à donner quitus de leur gestion aux membres du Conseil 
d’Administration. 

Nous vous donnons ci-après différentes informations concernant les faits qui ont marqué le secteur des 
assurances au cours de l’exercice 2020 ainsi que les activités de la société. 

Pour le Conseil d’Administration
Jacques RICHIER

Président
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En dépit d’un contexte difficile marqué par la 
déclaration de l’état d’urgence sanitaire à la suite 
de la propagation du Covid-19 et le quasi-arrêt d’un 
pan important de l’économie nationale, l’activité 
d’assurances et de réassurance réalise une légère 
hausse de 1%, avec un volume des primes émises en 
affaires directes qui atteint 45,1 milliards dirhams, en 
décélération par rapport à 2019 (+8,6%).

Cette progression, en temps de crise, a été possible 
grâce à la garantie obligatoire contre les conséquences 
d’événements catastrophiques qui a généré, pour sa 
première année de mise en œuvre, des primes émises 
de 476,7 millions de dirhams.

Après plusieurs années d’évolution soutenue, les 
assurances vie et capitalisation marquent un arrêt de 
croissance et se contractent de 0,3% à 20,4 milliards 
de dirhams. L’épargne, principale composante de la 
branche, réalise des évolutions très contrastées : Avec 
une collecte de 16,1 milliards de dirhams, les supports 
en dirhams accusent une baisse de1%, au moment 
où les unités de compte continuent sur la dynamique 
amorcée en 2014 et progressent de 15,7% (1,4 
milliard de dirhams). L’assurance décès s’est inscrite, 
elle-aussi, à la baisse avec des primes émises de 2,9 
milliards de dirhams (-3,2%).

Pour leur part, les assurances non-vie résistent bien aux 
effets de la crise et enregistrent une hausse de 2,2% à 
24,7 milliards de dirhams, profitant à la fois de l’apport 
de la nouvelle garantie contre les conséquences 
d’événements catastrophiques et de la bonne 
performance de l’assurance « Incendie et éléments 
naturels ». Quant aux assurances « Automobile » et 
« Accidents corporels », principale locomotive de la 
branche, elles voient leur activité marquer une quasi-
stagnation.

En réassurance, les primes acceptées affichent une 
croissance très marquée de 45,9% à 3 milliards de 
dirhams. À l’origine de cette nette progression, les 
flux d’acceptation générés par la garantie contre les 
conséquences d’évènements catastrophiques (+361,3 
millions de dirhams), la hausse des acceptations des 
affaires facultatives marocaines (+341 millions de 
dirhams) et l’augmentation des acceptations des 
affaires étrangères (+116 millions de dirhams).

En tenant compte des acceptations en réassurance, le 
chiffre d’affaires du secteur s’élève désormais à 48,1 
milliards de dirhams, en hausse de 3%.

SECTEUR DES ASSURANCES EN 2020

10 Rapport annuel 2020 - Allianz Maroc
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FAITS MARQUANTS 

MESURES LIÉES AU COVID-19

Assurance Automobile

Actions entreprises pour la mise en place de la 
prorogation systématique jusqu’au 30 avril des 
contrats expirant ou arrivant à échéance entre le 
20 mars et le 29 avril :

- Élaboration d’une circulaire de la FMSAR destinée 
aux intermédiaires d’assurance détaillant les 
modalités opérationnelles d’application de cette 
prorogation.

- Actions entreprises pour la mise en place 
de la réduction de prime correspond à un 
réajustement exceptionnel induit par la 
baisse de la sinistralité relative à la période de 
confinement allant du 20 mars au 20 mai.

- Élaboration d’une note technique destinée aux 
gestionnaires de production automobile des 
entreprises d’assurance détaillant les modalités 
opérationnelles d’application de la réduction.

- Validation du processus avec l’ACAPS pour 
formaliser l’application de la réduction.

Assistance

Plusieurs réunions tenues avec le Ministère des 
Affaires Etrangères, l’ACAPS, les Assisteurs et la 
FMSAR

- Prise en charge des frais d’inhumation à 
l’étranger au titre des contrats d’assistance 
voyage couvrant des personnes résidant au 
Maroc.

- Prise en charge des frais d’hospitalisation à 
l’étranger au titre des contrats d’assistance 
voyage couvrant des personnes résidant au 
Maroc.

- Prorogation ou renouvellement des contrats 
d’assistance expirés.

- Contribution financière pour la prise en charge 
des frais d’inhumation des marocains résidant 
au Maroc non couverts par un contrat valable à 
hauteur de 1.000.000 dirhams.

- Mise à la disposition du Ministère des Affaires 
Etrangères des plateformes logistiques des 
Assisteurs. 

Prêts accordés aux courtiers en difficulté

- Mise en place d’une aide aux courtiers en 
difficulté au regard des perturbations nées 
de la pandémie. Cette mesure d’urgence est 
identique à celle mise en place par les EAR pour 
leurs agents à savoir : ligne de crédit destinée 
aux courtiers qui réalisent un chiffre d’affaires 
en commissions inférieur à 1 million de dirhams 
HT par an. 

- Dons aux courtiers et agents les plus vulnérables 
d’un montant de 12 000 DH par point de vente.

PROJETS RÉGLEMENTAIRES

Dispositions validées au niveau de la commission 
de régulation

- Intégration de nouvelles exigences en termes de 
reporting réglementaire à des fins statistiques et 
d’analyse.

- Nouvelle circulaire de l’Autorité visant 
l’assouplissement des règles prudentielles en 
lien avec la crise sanitaire COVID-19.

- Publication de l’instruction P.IN 02/2020 de 
l’ACAPS relative aux conditions d’établissement, 
de publication et de reporting, par les entreprises 
d’assurances et de réassurance, de leurs états 
financiers conformément aux normes IFRS.

- Publication de l’instruction P.IN 03/2020 de 
l’ACAPS relative aux modalités de mise en œuvre 
des dispositions de l’article 134 de la circulaire 
générale concernant la situation des créances 
sur les intermédiaires.

- Publication du décret du chef de gouvernement 
n° 2.20.372 autorisant le Ministère de 
l'Economie, des Finances et de la Réforme de 
l'Administration à apporter des modifications à 
la liste des exclusions, aux capitaux minimums à 
garantir dans les contrats TRC/RCD.

- Validation en commission de régulation de 
l’amendement de la circulaire relatif à l’admission 
en couverture des engagements techniques des 
émissions obligataires des établissements et 
entreprises publiques bénéficiant de la garantie 
de la CCG dans les mêmes conditions que les 
obligations d'état ou garanties par l'état.



Takaful

- Projet d’amendement de la loi sur le Takaful : 
Fonds Takaful doté d’une personnalité morale 
pour s’assurer de la séparation entre le Fonds et 
l’opérateur. 

- Finalisation d’une nouvelle version du projet 
d’arrêté fixant les conditions générales types de 
certains contrats d’assurances Takaful (décès, 
multirisque bâtiments et investissement). 

- Communication d’une note à la DGI indiquant 
les caractéristiques et les particularités de 
l’assurance Takaful nécessitant un traitement 
spécifique en comparaison au traitement fiscal 
propre à l’assurance conventionnelle.

- Finalisation des travaux concernant la 
modification du plan comptable des assurances 
pour inclure les spécificités de l’assurance 
Takaful.

Événements catastrophiques

- Lancement d’une campagne de communication 
et de vulgarisation grand public sur le régime de 
couverture des conséquences d'événements 
catastrophiques.

- Entrée en vigueur du dispositif de couverture des 
conséquences d'événements catastrophiques à 
la suite à la publication le 30 décembre 2019 
au BO 6843 des derniers arrêtés du ministre de 
l’Économie et des Finances relatifs à ce régime.

-  Choix du scénario du dispositif de gestion des 
sinistres événements catastrophiques à la suite 
de l’étude menée par la CAT, accompagnée 
par un cabinet de consulting, pour analyser et 
discuter des différents scénarii possibles avec 
l’ensemble des parties prenantes.

- Définition du schéma relatif au système de 
gestion des sinistres déclarés dans le cadre des 
EvCat.

- Lancement d’un appel d’offres pour la mise en 
place de la plateforme de gestion des sinistres 
déclarés dans le cadre des EvCat par la CAT pour 
le compte du secteur.

Assurance vie

-  Constitution d’une commission tripartite 
ACAPS-DTFE-FMSAR sur l’Assurance vie et 
capitalisation pour discuter de la problématique 
de la rentabilité de l’assurance Vie dans une 
conjoncture de taux bas. 

-  Suppression de l’avantage fiscal relatif à la 
déduction totale des cotisations correspondant 
aux contrats d’assurance retraite datant d’avant 
2015. 

-  Limitation par lettre circulaire de l’ACAPS des 
transferts d’une entreprise d’assurance vers 
une autre pour l’épargne-retraite adossé aux 
contrats par capitalisation.

Assurance Inclusive

-  Mise en place d’une commission ad-hoc ACAPS/
DTFE/FMSAR.

 
- Élaboration de modèles de contrats.

- Discussion avec la FMEF pour la mise en place 
d’une campagne de communication concernant 
l’assurance inclusive.

- Définition des cibles prioritaires de sensibilisation 
en collaboration avec la FMEF et l’ACAPS.

- Définition des actions préliminaires à mettre 
en place dans le cadre du chantier "Encourager 
les acteurs privés à s'engager dans l'assurance 
inclusive".

Dispositif de lutte anti-blanchiment des 
capitaux et financement du terrorisme

- Publication de la circulaire du Président de 
l’ACAPS relative aux obligations de vigilance 
et de veille interne incombant aux entreprises 
d’assurances et de réassurance et aux 
intermédiaires.

- Institutionnalisation d’un Comité Permanent 
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme au niveau du secteur 
des assurances.

- Élaboration par l’ACAPS d’un guide n°1 portant 
sur le devoir de vigilance relatif à la clientèle.
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- Circulaire cosignée par l’ACAPS et BAM portant 
sur la convention Tierce Introduction cadre 
régissant l’échange des données entre les 
banques et les assurances.

- Mise à jour par l’ACAPS de la Circulaire relative 
aux obligations de veille et de vigilance 
incombant aux entreprises d’assurances et de 
réassurance et aux intermédiaires d’assurances.

- Présentation par l’ACAPS d’une mise au point 
sur l’état d’avancement du déploiement du 
dispositif LBC par les entreprises d’assurances et 
de réassurance.

- Tenue de réunions du Comité Permanent de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme au niveau du secteur 
des assurances.

- Élaboration par l’ACAPS d’un deuxième guide 
portant sur l’implémentation d’une approche 
basée sur les risques dans le cadre de la LBC/FT 
en assurance-vie.

Protection des infrastructures critiques

- Tenue d’une réunion avec la Direction 
Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et les 
représentants du secteur au sujet de la stratégie 
nationale de renforcement de la protection des 
infrastructures critiques relevant des secteurs 
d’importance vitale pour notre pays.

PROJETS TECHNIQUES

Dématérialisation de l'attestation automobile

Lancement de la phase deux du chantier ACAPS-
FMSAR sur la dématérialisation de l'attestation 
automobile et sur la mise en place d’une base de 
données centralisée (production et sinistres) en 
temps réel.

Amendement de la convention CICA et 
développement d’un nouvel Extranet

- Elaboration d’un avenant à la convention CICA 
afin d’étendre le champ d’application aux 
victimes dont le taux d’IPP est supérieur à 10%.

- Initiation de la Refonte de l’Extranet CICA avec 
un cabinet afin d’améliorer son ergonomie et 
pour prendre en compte les termes prévus par 
le nouvel avenant.

Étude sur la CID

-  Lancement d’une étude visant à analyser la 
CID actuelle et explorer de nouveaux axes 
d’amélioration.

E-constat

- Avancement des travaux pour la mise en place 
d’une solution « E-constat » permettant aux 
constateurs d’établir un constat électronique 
géolocalisé et horodaté à partir du lieu de 
l’accident. 

MARITIME

-  Gestion de la contribution définitive à l’avarie 
commune d’un navire qui a fait l’objet d’un 
incendie le 01 Mai 2015.

-  Gestion d’un dossier important en vue d’un 
éventuel recours. Il s’agit d’une perte totale 
d’un navire dans une zone internationale de 
navigation à la suite d’un incendie.

-  Gestion de la contribution provisoire à l’avarie 
communie d’un navire qui a fait l’objet de 
dégâts de structure à la suite d’un effondrement 
de conteneur.

-  Gestion de l’annulation de l’avarie commune du 
navire qui a subi, le 19 juillet 2015, un incendie 
et une explosion sur le pont.



SEGMENTS

RÉALISATIONS 2020

1.  Résilience du canal des Grands Courtiers face à la 
crise sanitaire avec des indicateurs variables d’un 
segment à l’autre : 

-  Le segment des Grandes et Moyennes Entreprises a 
connu un dépassement de l’objectif de croissance 
de +5,2%. 

-  Le segment du Small Business a enregistré une 
croissance de +39,4% par rapport à l’année 2019. 

2.  Continuité de croissance ciblée avec un mixte 
varié. Marine, Flotte, Dommage, RCMS, RC et Santé 
internationale. 

3.  Le canal a fait preuve d’une grande flexibilité pour 
adapter son mode d’animation commerciale aux 
restrictions sanitaires en vigueur.

DÉVELOPPEMENT PRÉVU EN 2021

-  Poursuite de la stratégie de la conquête ciblée et de 
la croissance rentable. 

-  Intensification de notre présence sur le terrain 
auprès des courtiers partenaires. 

-  Intensification de nos actions de communication 
autour d’une offre de niche et différenciée (RCMS, 
RC, Santé Internationale). 

-  Amélioration continue de notre service après-vente 
rendu à la clientèle et aux courtiers. 

-  Mise en place de propositions de valeur courtiers et 
clients grands comptes. 

-  Déploiement de partenariats Entreprises. 

BANCASSURANCE & PARTENARIATS

Malgré un contexte économique difficile lié à la crise 
Covid-19, la Bancassurance et les Partenariats ont 
enregistré des réalisations favorables :

-  Une croissance de +15% par rapport à 2019.

-  Le renouvellement du partenariat Société Générale. 

-  Le développement de l’offre santé internationale 
avec BMCI.

-  Une croissance de l’activité vie et capitalisation. 

-  Consolidation des partenariats bancassurance.

L’année 2020 a connu une réorganisation en passant d’une organisation par Segment vers une 
organisation par Canal ainsi que la poursuite de la stratégie de rétention de notre clientèle et de croissance 
rentable. 

SEGMENT MOYENNES ET GRANDES ENTREPRISES
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2020 a été une année particulière impactée par les répercussions de la crise sanitaire qui ont perturbé 
l’activité du réseau exclusif.

SEGMENT PARTICULIERS ET PETITES ENTREPRISES



AGENTS GENERAUX 

Allianz Maroc s’est mobilisée pour entretenir le 
business et accompagner ses partenaires tout en 
renforçant ses structures en matière de gouvernance 
et ses équilibres financiers. 

À cet effet, un dispositif multimodal a été déployé afin 
de servir ces objectifs et dynamiser notre force de 
vente en se rapprochant davantage de nos clients : 

-  Un plan de relance 2020 via différentes déclinaisons 
a été l’occasion de fédérer notre force de vente 
autour d’un dispositif intégré alliant à la fois des 
avantages clients, des revenus supplémentaires 
et un recentrage sur les produits créateurs de 
valeur ajoutée. Ce plan a été l’occasion d’introduire 
également auprès de nos intermédiaires l’appétence 
aux modes de transports propres en positionnant la 
micro-mobilité comme levier de croissance et en 
mettant en avant une offre économique et mieux 
adaptée aux contraintes sanitaires. 

-  Un plan de confiance et co-construction d’une 
meilleure chaine de valeur au service de nos clients 
a été déployé en partenariat avec nos agents. Des 
commissions paritaires dédiées aux dimensions 
les plus valorisées par nos clients et partenaires ont 
été instituées afin de dresser une feuille de route 
intégrée d’optimisation de nos process en matière 
de vente, de tarification et de qualité de service. 

-  Une subvention aux intermédiaires les plus 
vulnérables a été mise en place dans le cadre d’un 
programme d’incentive dédié aux agences à faible 
productivité. Ce programme a combiné rentabilité 
et croissance pour soutenir les intermédiaires en 
alignement avec la stratégie de développement de 
la Compagnie. 

-  Un programme de restructuration du management 
commercial a pris forme afin de perfectionner 
et d’aligner le management commercial à l’état 
de l’art en matière de management du réseau. 
Ce programme revisite les dimensions liées au 
recrutement et à l’intégration, la formation et 
la motivation, le management et la génération 
de business pour faire de notre force de vente 
un catalyseur de différenciation vis-à-vis de la 
concurrence.  

BUREAUX DIRECTS

Développement et animation 

-  Transformation d’un Bureau Direct en Store à Ait 
Melloul avec le recrutement d’une force de vente de 
3 conseillers commerciaux. 

-  Déploiement du pilote ABS au niveau du Store.

-  Suivi et déploiement du projet ABS sur tout le réseau 
des Bureau Directs.

-  Support aux Bureaux Directs pour structurer leurs 
équipes de collaborateurs à travers : 

  La description et la classification des tâches
  réalisées.
  Les normes indicatives de dimensionnement.

-  Standardisation de la gestion des Bureaux Directs via 
la mise en place d’outils et d’approches pratiques

-  Mise en place d'un plan de formation dédié pour 
les activités commerciales, de souscription, de 
production et les activités comptables, ainsi que 
pour la gestion des sinistres et des courriers.

Digital Sales Accademy

-  280 comptes créés.
-  95% d’utilisateurs connectés.
-  10 utilisateurs certifiés avec un score de 100%.
-  107 Agents formés.
-  43 Démarcheurs formés. 

Formation à distance 

-  65 sessions de formation menées.
-  212 heures de formation.

-  Bénéficiaires des formations ABS :
  Agents : 160      
  Collaborateurs Agents : 60 
  Démarcheurs : 65      
  Chargés de Compte Bureaux Directs : 113

-  Bénéficiaires des formations Allianz Chifaa et Allianz 
Imtiyaz Retraite :

  Agents : 100      
  Collaborateurs Agents : 100 
  Démarcheurs : 65      
  Chargés de Compte Bureaux Directs : 113
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Certification et montée en compétences 

- Certification Bronze de l’ensemble des souscripteurs 
éligibles.

-  Initiation du processus de certification de l’équipe 
de Tarification Automobile portant sur le tarif 
technique en partenariat avec des équipes 
centrales. Ce fut l’occasion de se familiariser avec 
les meilleures pratiques d’Allianz et de travailler 
sur l’amélioration de nos processus internes afin de 
rehausser nos standards.

- Participation de l’équipe de Tarification Automobile 
et de Développement Produit Automobile à la 
formation des intermédiaires sur nos tarifs et nos 
produits ainsi qu’à l’animation des Commissions 
Paritaires qui ont porté sur ces deux sujets.

Initiatives Automobile

-  Lancement de facilités tarifaires sur les garanties 
annexes pour accompagner le renouvellement.

- Mise en place de nouvelles initiatives ciblées pour 
dynamiser le redémarrage des points de vente dans 
le cadre du Passeport Commercial.

Management de Portefeuille et Data

- Déploiement de l’outil MCP pour les branches 
Dommages et Responsabilités incluant la migration 
du « leagcy portfolio » pour les solutions Dommages 
Entreprise.

- Mise en place d’un outil de gestion de workflows 
entre Souscription et Production dans le cadre du 
projet OE4G.

- Tiering pour les branches Accident de Travail et 
Santé.

- Assainissement de portefeuille pour les branches 
Flotte et Habitation.  

- Constitution de bases de données externes dans le 
cadre de l’initiative digitale portant sur le module de 
souscription en ligne Automobile. 

La Direction Technique a œuvré sur tous les fronts afin de stabiliser les conséquences de la crise sanitaire 
et aussi, pour améliorer les fondamentaux de la Compagnie afin d’honorer l’engagement « Technical 
Excellence », pilier majeur de notre stratégie.  Voici les faits qui ont marqué l’année 2020 au sein de la 
direction :
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SINISTRE

1 - L’excellence opérationnelle

Dans l’esprit "Claims Excellence’’, Allianz Maroc a 
continué durant l’année 2020 à affiner ses processus 
pour l’amélioration des services aux assurés et le 
renforcement de la gouvernance des opérations 
portant sur les dispositifs d’indemnisation. 

2020 a été marquée par le renforcement de notre 
stratégie de proximité avec nos assurés notamment 
via le suivi des remontées client par l’instauration 
d’une mesure automatisée de satisfaction après 
chaque expérience sinistre. 

L’incitation à la résolution amiable des dossiers sinistres 
sans passage par la voie judiciaire et implication de 
nos partenaires Santé et juridiques dans le dispositif 
transactionnel figure également parmi les mesures 
adoptées.

Les équipes Sinistres et Opérations ont continué leurs 
efforts de simplification des processus ainsi que la 
refonte de plusieurs procédures.

Cette refonte a porté notamment sur la gestion 
des sinistres auto-matériels incluant la gestion des 
prestataires et des recours dans l’optique d’améliorer 
l’expérience client. Un effort considérable a été 
également entrepris pour les traitements des dossiers 
BNEJ.

Un autre fait marquant durant 2020 était la mise en 
production d’un nouveau système de gestion de 
sinistre innovant selon les standards internationaux 
du Groupe Allianz. 

Allianz Maroc continue son engagement dans le processus d’amélioration de la gestion des sinistres afin 
d’assurer une qualité de service optimale à nos assurés. A cet effet, la Compagnie a mis en place plusieurs 
initiatives durant l’année 2020 :



Le département sinistre automobile s’est doté ainsi de 
plusieurs processus permettant une gestion encore 
plus efficace des dossiers travers :

a.  La consolidation des acquis relatifs à l’internalisation 
de la gestion des sinistres autos matériels. 

b.  L’élargissement de notre réseau de garages agréés. 

c.  La mise en place d’un outil innovant permettant 
la gestion de la relation avec les prestataires afin 
d’améliorer notre qualité de service. 

d.  Un suivi rapproché tout au long du processus 
pour augmenter encore plus notre réactivité et 
raccourcir le délai de traitement des sinistres. 

e.  La mise en place d’une organisation adaptée 
au nouveau mode opératoire pour assurer une 
efficacité dans la gestion des sinistres.

f.  Le renforcement des équipes de gestion pour 
assurer le respect des délais de traitement. 

2 - La gestion de dossiers maladie

Le partenariat avec NextCare continue à se renforcer 
via l’amélioration des processus de gestion des 
dossiers maladie en plus des produits Allianz Chifaa 
Individuelle et Allianz Chifaa Monde, que ce soit en 
mode tiers payant ou en remboursement. 
 

3 - Communication

L’année a été riche en interactions avec nos clients 
et nos intermédiaires. Les canaux de communication 
ont été multipliés afin de garantir le maximum de 
proactivité vis-à-vis du marché :

- Organisation de réunions périodiques avec nos 
intermédiaires et nos assurés pour déceler les 
problématiques et trouver des solutions concrètes.

- Communication systématique de tous les 
changements de procédures à nos intermédiaires.

- Communication de guides simplifiés concernant la 
gestion des sinistres de certaines branches.

4 - Inventaire

Pour une gestion efficace des sinistres et une 
meilleure mise à jour des réserves, un inventaire a été 
mis en place avec un suivi étalé sur toute l’année pour 
évaluer la performance des gestionnaires par rapport 
aux cibles planifiées. 

Les objectifs principaux de cet inventaire sont :
- Assurer une meilleure réactivité au niveau du 

traitement des dossiers et du règlement des 
prestataires ;

- Maintenir un niveau de réserves à jour par rapport 
aux documents disponibles ;

- Accroitre le taux de clôture des dossiers sinistres.

5 - Contrôle de la fraude

2020 a connu le renforcement de la stratégie globale 
qui permet la détection et l’investigation des cas de 
fraude. Cette stratégie se base sur plusieurs volets :

a.  Le renforcement de la communication avec les 
différentes parties prenantes pour la lutte contre la 
fraude. 

b.  La sensibilisation des différentes parties prenantes 
quant à l’importance de leur implication dans la 
détection de la fraude. 

c.  L’amélioration de la fiabilité de l’outil permettant 
d’augmenter notre capacité de détection. 

d.  Le suivi mensuel de la performance par branche.

e.  La mise en place de SLA de traitement pour 
améliorer notre réactivité. 

6 - Gestion des Prestataires

Le déploiement opérationnel de la stratégie de gestion 
des prestataires s’est poursuivi en 2020 :

- Mise à jour des conventions des partenaires en 
convergence avec nos Impératifs en matière de 
gouvernance et d’exigences pour s’aligner au 
nouveau mode opératoire. 

- Extension du réseau des garages agréés.

- Enrichissement et renforcement du contrôle et des 
indicateurs de performance de nos prestataires.

- Revue périodique de la répartition des experts selon 
la performance. 
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7 - Gestion de sinistre pendant la crise sanitaire

Durant la période exceptionnelle de la crise COVID-19, 
le département a adapté son mode opératoire en 
mettant en place plusieurs initiatives afin de garantir 
une meilleure qualité de service envers nos assurés 
notamment :

a.  La mise en place d’une organisation interne 
adaptée pour maintenir notre réactivité et notre 
joignabilité. 

b.  L’extension des délais de déclaration de sinistre en 
prenant en considération les contraintes liées à la 
période exceptionnelle de la crise sanitaire. 

c.  L’implémentation d’un mode de gestion 
permettant le traitement des dossiers sinistres 
sur la base de documents scannés pour limiter 
au maximum le déplacement à nos assurés et par 
conséquent les risques de contamination. 

d.  La diversification des moyens de paiement en 
privilégiant les virements et les mises à disposition. 

L’objectif des toutes ces initiatives est d’accompagner 
nos assurés lors de cette crise en leur permettant de 
bénéficier d’un service de qualité tout en améliorant 
nos délais de traitement des dossiers sinistres.



Accounting & Reporting (FAR) 

L’exercice 2020 a été marqué par la mise en place de 
plusieurs projets et initiatives :

- L’équipe a réussi le passage en production des 
interfaces comptables automatiques ABS pour 
l’automobile. 

- La cellule comptabilité technique a participé 
pleinement au projet SBR Pilier I depuis son 
lancement en tant que fournisseur et analyste 
principal de données.

- Conscient de la problématique de la trésorerie dans 
cette conjoncture difficile, le service trésorerie a 
mis en place un plan de trésorerie hebdomadaire 
pour un suivi efficace. Aussi, le service a élaboré des 
mesures appropriées selon différents scénarios ce 
qui nous a permis d’être plus réactifs.

Réassurance 

Le Plan de réassurance 2020 s’inscrit dans la 
continuité de celui établi en 2019, tout en prenant en 
compte l’évolution des données relatives à la structure 
de notre portefeuille, à la compréhension des besoins 
de nos clients en matière de couverture des risques, 
aux résultats des traités ainsi qu’à l’évolution de notre 
structure de capital.

Acturiat Reserving

La cellule a finalisé durant l’année 2020 la révision et la 
mise en place des standards et polices en matière de 
reserving vie et non-vie pour s’aligner aux meilleures 
pratiques du Groupe.  

L’objectif de cette fonction est d’évaluer 
régulièrement le niveau ultime du stock des réserves 
avec une granularité accrue, de la rentabilité des 
branches d’assurance, la participation régulière à 
l’exercice budgétaire, la planification de la sinistralité 
et des cash-flows.

Planning & Performance Management (PPM)

Le département a continué à donner le support 
nécessaire aux entités métier à travers la tenue 
régulière de réunions de suivi de performance, de 
gouvernance des frais et de suivi budgétaire.
Le département continue à prendre part à la 
consolidation de la qualité et de la finesse du 
processus de clôture des comptes. Il contribue 
également aux différentes études stratégiques et de 
planification.

Recouvrement 

Le Recouvrement a participé activement à l’installation 
et la formation du front end intermédiaire ABS 
permettant de renseigner les primes encaissées 
directement sur leur portail. Le département a ainsi 
accompagné tous les intermédiaires dans la période 
de transition entre l’ancien système et ABS en leur 
apportant le support nécessaire en matière de gestion 
comptable et administrative des encaissements et des 
impayés.

Il a également continué à accompagner notre réseau 
dans la réalisation de gains de productivité.
Par ailleurs, il a mené plusieurs actions en vue de 
revoir certains processus de gestion avec les entités 
métiers pour une collaboration plus efficace et une 
amélioration des contrôles en place.

Placements

Notre allocation stratégique et le rendement de 
nos actifs continuent d’être pilotés en conformité 
avec les directives du Groupe tout en respectant la 
règlementation en vigueur.

Durant l’année 2020 la contribution des placements 
aux résultats de la Compagnie était positive et 
supérieure aux prévisions initiales et cela malgré le 
contexte lié à la crise sanitaire mondiale. Cela était 
possible grâce à la composition conservatrice de notre 
portefeuille mais aussi suite à la reprise des marchés 
financiers durant le deuxième semestre de l’année.

FINANCES
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Hygiène et sécurité

L’année a été principalement caractérisée par la 
gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et 
à l’application des recommandations locales et 
du Groupe Allianz. Le Département des Services 
Généraux a été un acteur actif au sein de la Cellule 
de Crise COVID-19 via l’implémentation d’une 
multitude de mesures préventives pour garantir un 
lieu de travail sécurisé pour l’ensemble des usagers 
notamment à travers : 

- La désinfection régulière de l’ensemble des espaces 
du building. 

- L’affichage des consignes préventives et le 
marquage au sol. 

- Le contrôle à l’accueil et la mesure de la température 
à chaque entrée.    

-  La mise en place des consommables en quantités 
suffisantes pour la prévention (masques, gel hydro 
alcoolique, mouchoirs, visières, etc.). 

- Le réaménagement et l’adaptation rapide de 
plusieurs services en fonction des exigences 
depuis le début du confinement (restauration, 
climatisation, accueil,…).

Achats  

En juillet 2020, le passage en production du nouvel 
outil de gestion des achats (ARIBA) a apporté une 
réelle valeur ajoutée avec plus d’agilité, de simplicité 
et d’efficacité depuis la création de la demande 
jusqu’au paiement des factures. L’outil permet 
également un interfaçage en temps réel avec le 
système informatique de la Finance (SAP) qui a 
aidé principalement à la maitrise des provisions des 
charges de la Compagnie en temps réel sans avoir 
à attendre la fin de cycle de la comptabilisation des 
factures. 

Optimisation des coûts  
 
La fonction des Services Généraux s’inscrit en 
permanence dans la démarche d’optimisation des 
coûts de la Compagnie. Ainsi, le changement vécu 
avec le nouveau mode de travail à distance a été 
considéré par les Services Généraux comme une 
opportunité d’optimisation des coûts en réajustant 
les services du building en fonction des nouvelles 
exigences de ses usagers. Par conséquent, cette 
optimisation a permis de prendre en charge les 
dépenses importantes auxquelles la Compagnie 
a dû faire face dans le cadre de mise en place des 
différentes mesures préventives contre la COVID-19.  

SERVICES GÉNÉRAUX



Déploiement d’ABS au niveau du réseau 
exclusif

Le déploiement du nouveau système ABS (Allianz 
Business System) a continué avec la généralisation 
de l’utilisation de la nouvelle plateforme au niveau de 
l’ensemble des Agents et des Bureaux Directs.

Ce portail vise à harmoniser et à simplifier la gestion 
quotidienne des produits d’assurance. Il combine 
les dernières technologies susceptibles de renforcer 
notre agilité et de favoriser notre évolution et nos 
améliorations futures.

Le déploiement continue avec la troisième phase qui 
vise principalement le déploiement automobile chez 
nos courtiers. 

Transformation des postes de travail 

Implémentation d’AVC  

« Allianz Virtual Client » est une initiative implémentée 
en 2020 pour soutenir l’effort de digitalisation et de 
flexibilité. Il s’agit d’un bureau en ligne dématérialisé 
qui permet de : 

1.  Travailler de n’importe où.
2.  Travailler de n’importe quel appareil (PC, 

smartphone, Tablette).
3.  Accéder à son poste à tout moment de la journée.
4.  Apporter une forte couche de sécurité à nos 

collaborateurs.

Généralisation du Télétravail 

Le télétravail a été généralisé sur l’ensemble des 
collaborateurs de la Compagnie dans un temps 
record et ce avant l’entrée en vigueur effective du 
confinement. 

Nos collaborateurs étaient capables de travailler 
aisément depuis leur domicile, accompagnés par 
l’équipe IT qui a mis en place une cellule de suivi et 
d’accompagnement technique, des guides et des 
manuels d’utilisation des outils à distance. 

Des outils de collaboration ont été mis à disposition 
afin de faciliter les échanges entre les collaborateurs  
lors de la période de confinement,  ce qui a aidé 
les managers à garder le contact et à renforcer la 
cohésion de leurs équipes malgré le contexte : Webex 
; Teams, Sharepoint, Filexchange, O365,…

Implémentation d’Office 365 

Office 365 vient compléter la suite de digitalisation 
des postes de travail initiée en 2020. Il s’agit d’un 
service d’abonnement qui permet d’accéder aux 
dernières versions des applications Office (Word, 
Excel, PowerPoint, OneNote, etc.) ainsi qu’à d’autres 
services en ligne de n’importe quel endroit et à 
n’importe quel moment. 

Le déploiement de la suite étant achevé pour les 
utilisateurs locaux, la deuxième phase consistera à 
migrer l’outil de messagerie et de partage vers O365

Finalisation du programme stratégique OE4G

OE4G est une initiative d’automatisation des 
actes de gestion. Une première phase portant sur 
l’automatisation du volet affaire nouvelle (case) et 
avenant de la branche AT a été clôturée. Les travaux 
continuent pour couvrir d’autres branches en vue de 
faire gagner les équipes métier en efficacité et en 
efficience.

ORGANISATION
ET SYSTÈMES D’INFORMATION
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La crise sanitaire liée à la COVID-19 a favorisé l’adoption d’une démarche agile, flexible et basée sur la 
digitalisation afin de répondre aux besoins des clients au niveau de tous les secteurs de l’économie. Chez 
Allianz Maroc, la transition avait déjà débuté en 2019 ce qui a facilité l’adaptation et la généralisation 
d’initiatives stratégiques en plein crise : 
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RESSOURCES HUMAINES

La chasse aux Talents

Dans un contexte de confinement imposé par la crise 
sanitaire, la Direction des Ressources Humaines s’est 
fortement appuyée sur de nouvelles fonctionnalités 
apportées par la technologie pour attirer et recruter 
des profils en adéquation avec les besoins en interne. 

Allianz Maroc a compté, au 31 Décembre 2020, un 
effectif de 387 collaborateurs dont 231 femmes. 

L’âge moyen des collaborateurs est de 34,5 ans. 

La digitalisation de la formation

Plaçant toujours le développement des collaborateurs 
au cœur de sa stratégie, la Direction des Ressources 
Humaines a lancé plusieurs formations en format 
digital. Ainsi, les salles de formation ont cédé place aux 
classes virtuelles et les petits déjeuners partagés avec 
les collègues se sont transformés en cafés partagés 
derrière les ordinateurs. 

La Compagnie a profité de ce contexte pour 
promouvoir une culture d’auto-apprentissage et de 
digital learning en lançant plusieurs initiatives : 

- #Welearnathome : Dont l’objectif est de proposer 
des formations en ligne orientées « développement 
personnel » pour aider les collaborateurs à mieux 
gérer leur stress durant cette période inédite, à 
garder leur motivation et à alimenter leur sentiment 
d’appartenance. 

- Leadership Resilience et Digital Leadership series 
: il s’agit de 2 séries virtuelles sur la résilience du 
leadership, dédiées aux managers, en vue de les 
doter d’outils nécessaires pour gérer leurs équipes 
à l’ère du digital.

Le nombre des formations suivies par les collaborateurs 
d’Allianz Maroc sur LinkedIn Learning a atteint cette 
année 5 963 vidéos et 1 030 cours regardés, avec plus 
de 110 nouvelles inscriptions. 

Cette année a été également marquée par le 
lancement du programme de formation #LEAD initié 
par le Groupe Allianz et dédié aux managers. Il a 
pour objectif de développer le leadership de tous les 
managers et de standardiser leurs compétences en 
termes de management d’équipe. 

Bien-être au travail et RSE

L’année 2020 a connu la réalisation de quelques 
actions en présentiel, et ce avant la crise pandémique. 
Nous en citons : La journée Massage AMMA, la collecte 
de l’hiver et la distribution de cadeaux au profit des 
collaboratrices d’Allianz Maroc à l’occasion de la 
journée internationale des droits de la Femme.

Compte tenu du contexte pandémique imposant 
plusieurs contraintes logistiques et organisationnelles, 
d’autres types d’actions ont été déployées, 
telles que : L’envoi régulier des communiqués 
#Prenonssoindenous, la cellule d’écoute et 
d’accompagnement à distance, la campagne « je fais 
un Don : Tous engagés pour la lutte face à la COVID-19 
» ainsi que le Global Healthy Day et le Global Mental 
Health Day.
 

La pandémie mondiale nous a poussés à repenser notre façon de travailler et à faire preuve de plus 
d’agilité. La Direction des Ressources Humaines a su s’adapter à ce changement et a continué de jouer 
son rôle de partenaire stratégique, de valoriser le capital humain et de préserver l’engagement et la 
motivation des collaborateurs pendant des moments difficiles.



AUDIT INTERNE

Le département Audit Interne a la responsabilité 
d’évaluer le fonctionnement du dispositif de contrôle 
interne et de faire toutes préconisations pour 
l’améliorer, dans le champ couvert par ses missions. Il 
sensibilise et forme habituellement l’encadrement au 
contrôle interne mais n’est pas directement impliqué 
dans la mise en œuvre quotidienne du dispositif.

Dans un objectif d’amélioration de l’environnement 
de contrôle de la Compagnie, de maîtrise des risques 
et de recherche de l’efficacité et de l’efficience, le 
département Audit Interne a poursuivi sa dynamique 
au cours de l’année 2020, en réalisant les missions 
d’audit conformément au plan annuel approuvé par 
le Comité d’Audit d’Allianz Africa et d’Allianz Maroc.

Ces missions ont porté sur plusieurs processus traités 
au niveau de différentes directions. En chiffres, l’Audit 
Interne a été mandaté pour l’audit de 9 processus 
complets. Les missions effectuées ont donné lieu 
à l’élaboration de rapports d’audit présentant des 
conclusions et des recommandations. Un suivi des 
actions d’audit est effectué avec une fréquence 
mensuelle auprès des initiateurs afin de s’assurer de 
la bonne mise en application des recommandations 
par l’entité auditée et est communiqué à la Direction 
Générale par le biais d’un rapport « MCR : Monthly 
Controls Report ».
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Fonction clé au sein du Groupe Allianz, l’entité Risk 
Management a pour objectif de veiller à la bonne 
implémentation des standards du Groupe en matière 
de suivi des risques.

Comité Risques

Le Comité Risques est composé des membres 
permanents suivants : le Directeur Général, les 
Responsables Risk Management Local et Régional, 
le Risk Coverage Groupe, le Responsable Juridique 
et Conformité Local, le Coordinateur de l’Audit 
Interne local, le Responsable Actuariat Reserving et le 
Directeur du Pôle Finances. Les objectifs principaux 
du comité sont d’identifier, d’analyser les risques 
de la Compagnie, de définir et de suivre la mise en 
place d’actions correctives et ce, en vue d’atténuer les 
principaux risques et enfin de s’assurer que les limites 
définies par catégorie de risque sont bien respectées.
En 2020, ce comité a également suivi et validé la 
définition et la mise en place d’actions visant à 
s’aligner avec le dispositif Risk Management du 
Groupe Allianz.

IRCS

Le groupe a mis en place en 2019 un catalogue de 
suivi des risques opérationnels et contrôles de 1er et 
2ème niveau afin d’identifier et d’analyser les risques 
opérationnels et de mettre en place des contrôles 
revus régulièrement par les fonctions de 1er niveau 
afin de mitiger les risques.

Top Risk Assessment- TRA

Il s’agit d’un exercice instauré par le Groupe au niveau 
de toutes les entités avec une fréquence de revue 
annuelle et de suivi trimestrielle. Le TRA consiste à 
identifier, évaluer et définir des plans d’action en vue 
d’atténuer les risques majeurs de la Compagnie.
En 2020, Allianz Maroc a procédé à la revue des 
risques TRA en prenant en considération les actions 
réalisées pour faire face aux risques précédemment 
identifiés.

Analyse des risques projets

Afin d’identifier et de mitiger des risques importants 
pouvant entraver le succès des principaux projets 
de la Compagnie, des analyses et suivis de risques 
sont effectués tout au long de l’avancement desdits 
projets.

Plan de continuité d’activité - BCM

Dans le but d’assurer la continuité des processus les 
plus critiques dans des conditions favorables, de délais 
et de volumes compatibles avec les engagements 
de la Compagnie, Allianz Maroc veille à maintenir 
son plan de continuité d’activité en conditions 
opérationnelles. 

Solvabilité basée sur les risques

L’ACAPS a engagé un chantier de modification du 
régime de solvabilité vers le SBR (Solvabilité Basée 
sur les Risques) qui est un nouveau référentiel 
réglementaire pour la gestion de la solvabilité avec 
un volet quantitatif (intégration de nouveaux types 
de risques, changement des méthodes d’évaluation, 
nouvelles exigences de reporting, etc.) et un volet 
qualitatif (relatif à la gouvernance, au contrôle 
interne, etc.)

Au niveau d’Allianz Maroc, ce changement transverse 
est géré en mode projet par le Risk Management. 
Les travaux de préparation qui ont démarré en 2017 
en collaboration avec les acteurs du marché se 
poursuivent.
 

RISK MANAGEMENT
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JURIDIQUE, CONFORMITÉ
ET CONTRÔLE INTERNE
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La fonction Compliance ou Conformité est considérée 
depuis quelques années déjà comme une fonction clé 
de contrôle (key control function) dans les entreprises 
d’assurances et de réassurance. 

Cette fonction est appelée à jouer un rôle de 
premier ordre aujourd’hui et davantage dans les 
années à venir en vue d’accompagner les évolutions 
règlementaires importantes que connait notamment 
le secteur des Assurances au Maroc et contribuer 
ainsi à la construction d’une entreprise solide et en 
parfaite harmonie avec l’environnement légal et 
réglementaire qui lui est applicable. 

La mission de base de la fonction de Conformité est 
d’identifier, d’atténuer, de surveiller et de signaler les 
expositions au risque de Conformité de l'organisation.
Afin d’évaluer et d’atténuer efficacement les risques, 
la fonction de Conformité doit maintenir un niveau 
d'indépendance approprié. Cette indépendance doit 
être formellement documentée dans les supports de 
gouvernance de la société. 

Le responsable de la Conformité doit disposer 
de l'expérience et de l'expertise nécessaires car 
il sera question d’intervenir dans des processus 
opérationnels divers et y insérer une composante 
Compliance. Vu que les processus au sein de 
l’entreprise sont évolutifs, la Fonction Compliance est 
appelée à constamment accompagner ces évolutions 
et maintenir le bon niveau d’exigence de respect des 
règles de Compliance sans perturber la bonne marche 
des opérations tout en insérant le niveau adéquat et 
en temps opportun de contrôles Compliance.

En outre, l’une des attentes fondamentales d’une 
fonction de Conformité en matière d’assurance est 
de promouvoir vigoureusement un comportement 
éthique de la part de tous les employés de 
l’organisation. Ce qui évidemment contribue en 
définitive à la diffusion de bonnes pratiques au sein 
du marché des assurances. 

Cela se matérialise par l’adoption d’un code d’éthique 
ou de bonne conduite comme c’est le cas à Allianz 
Maroc ainsi que de Politiques internes spécifiques 
qui contiennent un engagement ferme à mener, en 
toutes circonstances, les activités opérationnelles 
de manière éthique et dans le respect des lois et 
règlementations en vigueur dans le pays. 

Pour ce faire, l’une des composantes fondamentales 
de la fonction Compliance consiste dans le 
déploiement à une fréquence déterminée de 
formations et séances de sensibilisation à l’endroit des 
employés de la société sur l’ensemble des éléments 
du programme de Compliance.

Au sein d’Allianz Maroc, la fonction Compliance est 
érigée en fonction autonome reportant directement 
à l’Administrateur Directeur Général depuis 2004 ce 
qui lui confère aujourd’hui une certaine maturité et 
expertise lui permettant de suivre et d’implémenter 
les dernières évolutions internationales en la matière 
telles les dispositions relatives au nouveau règlement 
Européen de protection des données à caractère 
personnel (RGPD) ou encore celles relatives à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme.
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MARKETING ET COMMUNICATION

ÉTUDES SONDAGES

Top Down Net Promoter Score 

- Analyse des résultats 2019.

- Analyse des données brutes.

- Cartographie des actions 2019 ayant un impact 
négatif sur les scores.

- Plan d’action discuté avec les parties prenantes.

- Identification des risques pour l’objectif 2020.

- Articles presse et réseaux sociaux sur la fraude. 

- Promotion des nouveaux processus Sinistres.

Voice of Agents  

Développement, lancement, analyse et suivi des 
résultats au sein des Commissions Paritaires.

Mesure de la satisfaction des clients selon la 
méthodologie 5 stars

- Mesure permanente de la satisfaction de nos clients 
suite à une expérience Sinistre Auto Matériel.

- Reporting mensuel et trimestriel permettant au 
département sinistres d’identifier les ‘’pain points’’ 
et d’entreprendre les actions nécessaires en vue 
d’améliorer l’expérience de nos clients.

VOC

- Discussions ‘’Onboarding’’.

- Scoping et identification des besoins spécifiques.

- CBA et Charte Projet.

OFFRE

ABS

- Focus Groupes intermédiaires pour identifier 
les points d’ombre relatifs à l’offre automobile 
simplifiée telle que déployée sur le système ainsi 
que les difficultés techniques rencontrées.

- Refonte de la Fiche Produit et de l’argumentaire 
commercial.

- Développement et diffusion d’un FAQ commercial 
et technique basé sur les remontées terrain.

Assistance

- Focus Groupes intermédiaires pour identifier les 
points forts et les pistes d’amélioration.

- Etude de satisfaction menée auprès de 271 clients.

- Benchmark concurrentiel.

- Nouvelle Fiche Produit et argumentaire commercial 
mettant en avant les atouts distinctifs de l’offre.

- Communication au réseau de distribution et au 
niveau des réseaux sociaux.

EMob

Développement et conception des supports d’aide à 
la vente dans le cadre du support au Segment pour la 
promotion de l’offre auprès du réseau.

Pour le département Marketing et Communication, l’année 2020 a été marquée par la réalisation de 
plusieurs projets.
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CONTRIBUTION À LA COMMUNICATION DU 
CHANGEMENT

- Mise en place de l’initiative ‘’Polices multisinistrées’’.

- Communications réseau : Valeur à neuf, résiliation 
avant échéance, renouvellement pour les véhicules 
dont la valeur dépasse 1 MDH, etc.

- Opération de bienvenue ABS.

DIGITAL

Quote & Buy

- Développement d’une ‘’target picture onboarding 
motor online journey’’ pour une expérience 
utilisateur optimale. 

- Analyse du gap entre les fonctionnalités/possibilités 
existantes sur ABS et l’expérience cible. 

- Mise en place des processus de gestion du parcours 
client en Pure Online, en ROPO et en Direct. 

- Préparation du cahier des charges pour le 
développement de la solution.

Vente directe

- Plus de 400.000 DH de chiffre d’affaires à fin 2020.

- Suivi et gestion des prospects ainsi que de la 
rétention.

- Suivi de l’entonnoir Multi-Channel Vs Pure pour 
Motor & Health.

- Analyse des données pure online (genre, ville, âge, 
âge véhicule, valeur véhicule, etc.).

ACCOMPAGNEMENT DU PLAN DE CONFIANCE

- Lancement du plan de confiance et du plan de 
relance.

- Dynamisations mensuelles et piqûres de rappel.

- Communication des performances mensuelles du 
réseau.

- Mise en place du Voice of Agents, lancement et 
annonce des résultats de la première vague.

- Support à la rétention à travers des opérations 
SMSing ciblées.

COMMUNICATIONS COVID-19

- Messages réguliers du CEO et du comité de crise.

- Site web avec page dédiée à l’information et aux 
services à distance.

- SMSing au démarrage de la crise sanitaire avec lien 
vers la page web dédiée.

- SMSing sur le renouvellement auto. 

- Lettre aux clients transmise aux intermédiaires et 
aux partenaires.

- Posts Réseaux sociaux axés sur la prévention, la 
continuité de service et les services à distance. 

- Guide sur les services à distance.

- Contacts utiles.

- Communiqués sur les mesures de soutien au 
réseau.

- Communiqués sur les nouvelles modalités 
opérationnelles.

- Communiqués sur les services à distance / 
avantages clients.

- Affichage interne sur les mesures de prévention.

- Messages internes sur les mesures de prévention, 
les protocoles de prise en charge, les opérations de 
désinfection, les cas avérés.

- Communication interne continue sur les modalités 
de continuité d’activité et de retour au bureau.

MONTAGE D’OPÉRATIONS RP

Gestion des partenaires, agendas, contenu, 
organisation, RP, promotion, suivi d’impact avec plus 
d’une 30aine d’articles publiés sans recours à une 
agence externe :

- Visite de Ludovic Subran, Chef Economiste du 
Groupe Allianz.

- Rapport sur les retraites. 

- Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux : 
Comprendre et anticiper les risques.

- Evénement conjoint Allianz Maroc & Euler Hermes 
Acmar : L'économie Marocaine à l'épreuve de la 
pandémie.
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A - PRODUCTION 

1. Dommages

Mise en œuvre du plan de restructuration de l’entité 
Dommages ayant permis une meilleure gestion 
opérationnelle des actes de gestion, une organisation 
plus efficiente par canal de distribution et l’absorption 
du stock des instances en cours.

Sur la branche automobile, nous notons les initiatives 
suivantes : 

- Lancement du système ABS pour l’ensemble 
du réseau exclusif avec la mise en place d’une 
organisation spécifique ayant permis de sécuriser le 
passage au nouveau système.

- Formation sur l’ensemble des modules de l’outil 
ABS dispensés à l’ensemble du réseau exclusif en 
amont du lancement de l’outil ABS.

- Accompagnement du réseau avec la mise en place 
d’une cellule « ABS » répondant en temps réel à 
l’ensemble des sollicitations du réseau exclusif.

2. Santé

- Amélioration des processus de renouvellement et 
de traitements des produits Allianz Chifaa & Chifaa 
Monde Individuelle.

- Mise en place d’un suivi mensuel des principaux 
indicateurs de l’entité Santé : Traitement des 
déclarations de salaire et régularisation Santé.

- Finalisation du transfert du complément du 
portefeuille Santé à NextCare avec une préparation 
minutieuse et rigoureuse pour continuer à garantir 
la même qualité de service en termes de gestion 
opérationnelle pour les assurés.

3. Accident du travail et Responsabilité Civile 

- Revue des processus et méthodes de travail de 
l’entité ayant permis une amélioration significative 
des délais de traitement et un assainissement du 
stock.

- Automatisation de l’ensemble des avenants des 
branches Accident de Travail et Responsabilité Civile 
dans le cadre des actions OE4G afin d’améliorer 
l’efficacité opérationnelle du service et les délais de 
livraison à nos clients.

4. Toutes branches

- Mise en conformité des contrats dans le cadre de 
l’entrée en vigueur de la loi EVCAT appliquée dans 
l’ensemble des branches Production (surprime 
EVCAT).

-  Amélioration des SLAs des entités production au 
cours de l’année 2020.

OPÉRATIONS

Plusieurs projets, mobilisant les entités Production, CCC, Bureau d’Ordre et Archives ont été menés 
pendant l’année 2020. 
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B - BUREAU D’ORDRE ET ARCHIVES 

L’activité au Bureau d’Ordre et Archives a été impactée 
cette année par l’état d’urgence sanitaire à l’instar de 
l’ensemble des services de la Compagnie. Nous avons 
adapté nos modes de traitement et d’organisation 
de manière à préserver les collaborateurs de la 
propagation du virus tout en veillant à garder un 
service de qualité vis-à-vis de nos clients et partenaires 
externes. 

Nous poursuivons le projet de dématérialisation de la 
gestion des documents au niveau de la partie sinistres 
auto corporel à la fois pour le courrier entrant mais 
aussi pour le stock.

Les actions d’assainissement des archives en terme de 
courriers et de cartons se sont également poursuivies à 
la fois en interne et en collaboration avec le prestataire 
externe.

C - CUSTOMER CARE CENTER (CCC)

L’année 2020 a été une année de grand challenge 
pour le CCC. Nous avons réussi à stabiliser les équipes 
et l’activité et à maintenir une qualité de service 
supérieure malgré la crise sanitaire par laquelle 
l’année a été marquée.

Les résultats étaient au rendez-vous. Malgré une 
augmentation des flux reçus, la qualité de service 
(QS) s’est améliorée de 13 points. Le délai global de 
traitement des réclamations s’est fortement amélioré.

Le CRI à son tour a été très sollicité durant l’année 
2020. Il a connu une forte augmentation du volume 
de requêtes et d’appels (250% en comparaison avec 
le volume reçu en 2019) et a continué à fournir ses 
prestations dans le respect des SLA’s définis.
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2020 a été une année particulièrement difficile eu égard au contexte 
sanitaire mondial. Ce dernier a engendré des conséquences économiques 
et sociales dont l’étendue ne peut être mesurée que sur le long terme.

La crise sanitaire n’a pas manqué d’impacter nos résultats. Cependant, 
nous avons pu atteindre nos objectifs en termes de rentabilité. Ceci est le 
fruit d’une stratégie concertée qui a permis à Allianz Maroc d’être l’une des 
compagnies les plus rentables du secteur. 

En effet, nous avons osé être différents et de ne pas suivre le marché lors 
des deux dernières années. 

Depuis son installation dans le pays en novembre 2016, nous avons pris l’engagement d’améliorer les 
conditions de couverture de nos assurés.
Cet engagement porte sur la conception d’offres produit encore plus adaptées aux besoins spécifiques 
de nos clients moyennant des prix plus justes, en adéquation avec les profils de risque individuels. 

Animée par cet esprit, et en se basant sur une analyse statistique de l’historique d’accidents de son 
portefeuille clients, la Compagnie a identifié des variables susceptibles d’avoir une incidence sur le taux 
de sinistralité. 

Elle a procédé ensuite à une modification de la structure tarifaire automobile pour proposer un tarif 
individualisé à chacun de ses assurés, représentant le juste prix qu’ils doivent payer en fonction de leur 
profil de risque spécifique.

La réussite de cette stratégie est à attribuer aux efforts de toutes les forces vives de notre Compagnie et 
de son réseau que je tiens à féliciter vivement.

Au-delà d’être leaders de la place en termes de profitabilité, nous souhaitons être les pionniers en termes 
de satisfaction Client. Nous serons soutenus dans cette perspective par de nouveaux outils importés 
de notre Groupe tels que ‘’Voice of Customers’’ qui nous permettra de mesurer en permanence la 
satisfaction de nos clients après chaque interaction. Cet outil nous permettra également d’identifier nos 
points d’amélioration et de mettre en place des actions concrètes en vue de remédier aux difficultés 
éventuelles que nos clients pourraient être amenés à expérimenter.

Nous sommes conscients que, pour être meilleur que la concurrence, nous devons offrir un excellent 
service, faire preuve d’une réactivité irréprochable et assurer une présence ininterrompue sur le terrain. 
Telles seront nos priorités absolues pour les mois et années à venir.

Joerg WEBER
Administrateur Directeur Général 

Allianz Maroc 



À l’issue de cette présentation, nous vous demandons, Chers Actionnaires, 
de bien vouloir approuver les résolutions qui vous ont été proposées. 

Nos vifs remerciements vont à tous nos Collaborateurs pour leur 
contribution aux résultats de la Compagnie. 

Nous remercions également nos Clients, Agents Généraux et Courtiers 
pour la confiance qu’ils continuent de nous témoigner. 

Le Conseil d’Administration

REQUISITION - APPROBATION
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Le montant des primes émises au titre de l’exercice 2020 est de 1 572 millions de dirhams, en progression de 
92 millions de dirhams soit une augmentation de 6,22% par rapport à l’exercice 2019. Ces primes émises sont 
ventilées comme suit (par branche, par segment de clientèle et par catégorie) :

Notre part de marché globale est de 3,3% en 2020, dans la croissance de chaque branche s'articule comme suit :

-  En Vie : 152%, en progression par rapport à 2019 suite au développement des produits IMTYAZ.
-  En Non-Vie : -9,6%, en régression par rapport à 2019 suite à l’assainissement de notre portefeuille

La ventilation des primes brutes émises par branche au titre de l’exercice 2020 se présente comme suit :

- Branche Non-Vie : 1 206 millions de Dirhams (soit 76,72% du chiffre d’affaires).
- Branche Vie : 366,03 millions de Dirhams (soit 23,28% du chiffre d’affaires).

ACTIVITÉS DE LA COMPAGNIE
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2012

1 080,50

2,90%

2013

1 105,00

2,30%

2014

1 169,30

5,80%

2015

1 249,00

6,80%

2016

1 212,00

-3,00%

2018

1 245,90

2,80%

2019

1 367,10

9,70%

2020

1 480,00

8,25% 

      RÉPARTITION DES PRIMES BRUTES ÉMISES PAR BRANCHE

Branche Vie 
Garantie contre les conséquences d’événements 

catastrophiques prévue à l’article 64-1 de la loi n°17-99

Individuelles accidents - Maladie – Invalidité

Accidents de Travail et Maladies Professionnelles

Automobile

Responsabilité Civile Générale

Incendie - Eléments Naturels

Risques Techniques

Maritime - Marchandises transportées

Autres

Branche Non-Vie

Total Primes Emises

Branche Primes émises
Part dans le total des 

primes émisesBranche / sous - branche

366,03

32,36

159,54

110,49

683,47

44,85

90,49

16,38

40,45

28,22

1 206,45

1 572,27

23,28%

2,06%

10,15%

7,03%

43,47%

2,85%

5,76%

1,04%

2,57%

1,79%

76,72%

100,00%

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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       SINISTRALITÉ 

L’exercice 2020 est marqué par un ratio de sinistralité à 58% en amélioration de 15,1 pts en par rapport à l’exercice 
précèdent en raison la baisse de la charge de la sinistralité due à la crise sanitaire COVID 19.

PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES DE RÉASSURANCE EN MILLIONS DE DIRHAMS

2013

2 949

2014

3 044

2015

3 165

2016

3 431

2017

3 613

2018

3 894

2019

4 198

2020

4 510

     FRAIS GÉNÉRAUX

Les dépenses sont en progression de 8 pts par rapport à 2019, essentiellement en raison du renforcement de 
la provision pour créances assurés et intermédiaires suite à l’application de la nouvelle circulaire et du coût 
d’implémentation du nouveau système d’information ABS.

(1) Comme l'année 2013 constitue la première année d'entrée en vigueur de cette obligation.
La lingne comparative N-1 relative aux données de l'exercice 2021 ne sera pas renseignée.
(2) Cette rubrique comprend les factures fournisseurs non échues au sens de la loi 32-10.
(2) Y compris les dettes résultant de transactions antérieures au 8 novembre 2012, date d’entrée effective de la loi 32-10.

(A)
Montant des dettes

fournisseurs à la 
clôture en KDH

A = B+C+D+E+F

Date de clôture
exercice N-1   (1)

Date de clôture
exercice 2020

(B)
Montant des

dettes non
échues
en KDH

(C)
Dettes échues

de moins
30 jours
en KDH

(D)
Dettes échues

entre
31 et 60 jours

en KDH

(E)
Dettes échues

entre
61 et 90 jours

en KDH

(F)
Dettes échues

de plus de
90 jours
en KDH

15 721,18 3 282,90
(2)

8 590,01 66,40 995,07 2 786,80
(3)

      DÉLAI DE PAIEMENTS DES FOURNISSEURS

Conformément à la loi 32-10 sur les délais de paiement complétant la loi 15-95 (Code du Commerce), les délais 
fournisseurs de notre Compagnie se présentent comme suit  :
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ACTIFS 

2013

2 785

2014

2 914

2015

3 076

2016

3 424

2017

3 632

2018

3 881

2019

4 243

2020

4 655

2013

257%

2014

252%

2015

247%

2016

299%

2017

297%

2018

257%

2019

242%

2020

219%

   RÉSULTAT DE PLACEMENT (ACTIF LIBRE ET NON LIBRE)

Revenus nets 146 120 -17%

Provisions pour dépréciation 7,2 -10,5 NA

+/- Values -11 15 NA

Résultat total des placements 142 124 - 17,3%

Actif moyen (hors immobilier) 4197 4373 +4,1%

Rendement récurrent 3,48% 2,74% -0,74 Pts

Rendement Total annualisé 3, 38% 2,84% -0,54 Pts

Non Vie & Vie FY 2019 FY 2020 Variation

Le résultat de placement s’est établi à 124 million de dirhams en 2020 en baisse par rapport à 2019 
essentiellement en raison de la baisse des dividendes des actions impactées par la crise sanitaire du COVID-19. 

MARGE DE SOLVABILITÉ

Au 31 décembre 2020, la marge de solvabilité calculée suivant les dispositions réglementaires édictées par l’Arrêté 
du ministre des Finances et de la Privatisation n° 1293-12 du 20 mars 2012 modifiant et complétant l’Arrêté du 
ministre des Finances et de la Privatisation n° 1548-05 du 10 octobre 2005 s’établit à 345,2 millions de dirhams.
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Allianz Maroc
Comptes Sociaux au 31 décembre 2020

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
Exercice du : 01/01/2020 au 31/12/2020

I - COMPTE TECHNIQUE ASSURANCES VIE
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  PRIMES 366 033 147,36 1 060 279,26 364 972 868,10 143 929 179,16 

  Primes émises 366 033 147,36 1 060 279,26 364 972 868,10 143 929 179,16 

  PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION     

  Subventions d'exploitation     

  Autres produits d'exploitation     

  Reprises d'exploitation, transferts de charges     

  PRESTATIONS ET FRAIS PAYES 385 479 478,94 4 525 410,26 380 954 068,68 155 009 910,57 

  Prestations et frais payés 65 442 040,34 3 536 566,12 61 905 474,22 36 404 548,41 

  Variation des provisions pour sinistres à payer 4 015 917,05 -77 923,61 4 093 840,66 1 516 973,262 

  Variation des provisions des assurances vie 312 335 751,00 1 066 767,75 311 268 983,25 129 072 250,45 

  Var des prov pour fluctutations de sinistralité -1 432 333,00  -1 432 333,00 860 500,00 

  Variation des provisions pour aléas financiers     

  Variation des provisions techniques des Contrats en U C       

  Variation des provisions pour participation aux bénéfices 5 118 103,55  5 118 103,55 -12 844 361,55 

  Variation des autres provisions techniques     

  CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION 22 394 021,46  22 394 021,46 18 851 296,10 

  Charges d'acquisition des contrats 2 649 354,27  2 649 354,27 3 159 418,49 

  Achats consommés de matières et fournitures 334 858,47  334 858,47 385 305,65 

  Autres charges externes 4 845 770,67  4 845 770,67 4 103 795,80 

  Impôts et taxes 420 409,81  420 409,81 415 906,33 

  Charges de personnel 7 365 060,14  7 365 060,14 7 017 239,95 

  Autres charges d'exploitation 30 879,76  30 879,76 29 195,69 

  Dotations d'exploitation 6 747 688,34  6 747 688,34 3 740 434,195 

  PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES
  AUX OPERATIONS D'ASSURANCE     

  Revenus des placements 29 753 005,49  29 753 005,49 26 097 639,83 

  Gains de change     

  Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir 299 527,87  299 527,87 298 709,48 

  Profits sur réalisation de placements     

  Ajust  de VARCUC (1)(plus-values non réalisées)     

  Profits provenant de la réévaluation des placements affectés     

  Intérêts et autres produits de placements     

  Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges     

  CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES
  AUX OPERATIONS D'ASSURANCE     

  Charges d'intérêts     

  Frais de gestion des placements 26 662,32  26 662,32 94 716,73 

  Pertes de change     

  Amortissement des différences sur prix de remboursement 2 414 839,59  2 414 839,59 2 245 774,14 

  Pertes sur réalisation de placements     

  Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés     

  Ajust  de VARCUC (1) (moins-values non réalisées)     

  Autres charges de placements     

  Dotations sur placement     

  RESULTAT TECHNIQUE VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6) -14 229 321,59 -3 465 131,00 -10 764 190,59 -5 672 123,84 

1

2

3

4

5

6

LIBELLE
EXERCICE

Brut
1

Cessions
2

Net
3 = 1-2

Net
4

EXERCICE
PRÉCÉDENT

   30 052 533,36  30 052 533,36 26 600 394,54 

   2 441 501,91  2 441 501,91 2 340 490,87
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1

2

3

4

5

6

LIBELLE
EXERCICE

Brut
1

Cessions
2

Net
3 = 1-2

Net
4

EXERCICE
PRÉCÉDENT

   166 020 112,00  166 020 112,00 160 115 144,77 

   57 026 263,35  57 026 263,35 42 056 550,87 

 PRIMES 1 236 057 010,85 147 322 447,56 1 088 734 563,29 1 228 448 321,71 

  Primes émises 1 206 245 411,15 144 956 464,09 1 061 288 947,06 1 203 025 332,24 

  Variation des provisions pour primes non acquises -29 811 599,70 -2 365 983,47 -27 445 616,23 -25 422 989,47 

  PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION 8 253 627,16  8 253 627,16 10 314 319,42 

  Subventions d'exploitation     

  Autres produits d'exploitation 7 235 411,50  7 235 411,50 8 742 801,46 

  Reprises d'exploitation, transferts de charges 1 018 215,66  1 018 215,66 1 571 517,96 

 PRESTATIONS ET FRAIS PAYES 716 918 584,84 73 166 156,96 643 752 427,88 852 121 059,48 

  Prestations et frais payés 705 121 206,57 100 338 894,62 604 782 311,95 673 886 018,54 

  Variation des provisions pour sinistres à payer 28 656 150,61 -27 172 737,66 55 828 888,27 162 451 114,84 

  Variation des provisions pour fluctutations de sinistralité -14 094 052,86   14 094 052,86 

  Variation des provisions pour aléas financiers     

  Variation des provisions pour participation aux bénéfices 9 482 574,49  9 482 574,49 7 532 539,08 

  Variation des autres provisions techniques -12 247 293,97  -12 247 293,97 -5 842 665,84 

  CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION 568 957 282,84  568 957 282,84 542 138 450,23 

  Charges d'acquisition des contrats 189 873 391,72  189 873 391,72 217 013 399,05 

  Achats consommés de matières et fournitures 6 429 049,98  6 429 049,98 7 799 533,65 

  Autres charges externes 93 035 429,88  93 035 429,88 83 541 062,55 

  Impôts et taxes 8 071 576,32  8 071 576,32 8 422 774,51 

  Charges de personnel 141 404 037,32  141 404 037,32 142 081 239,68 

  Autres charges d'exploitation 592 869,93  592 869,93 620 455,62 

  Dotations d'exploitation 129 550 927,69  129 550 927,69 82 659 985,17 

  PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES
  AUX OPERATIONS D'ASSURANCE     

  Revenus des placements 119 489 360,08  119 489 360,08 134 954 949,64 

  Gains de change 74 471,18  74 471,18 3 845,35 

  Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir 682 748,44  682 748,44 1 409 197,90 

  Profits sur réalisation de placements 45 773 532,30  45 773 532,30 15 017 303,47 

  Profits provenant de la réévaluation des placements affectés     

  Intérêts et autres produits de placements     

  Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges 8 729 848,41  8 729 848,41  

 CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES
 AUX OPERATIONS D'ASSURANCE     

  Charges d'intérêts 2 557 497,50  2 557 497,50  

  Frais de gestion des placements 3 716 249,35  3 716 249,35 5 595 239,01 

  Pertes de change 71 842,30  71 842,30 7 834,84 

  Amortissement des différences sur prix de remboursement 9 351 912,95  9 351 912,95 8 798 939,53 

  Pertes sur réalisation de placements 30 743 988,69  30 743 988,69 26 139 701,46 

  Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés     

  Autres charges de placements     

  Dotations sur placement 10 584 772,56  10 584 772,56 1 514 836,03  

 RESULTAT TECHNIQUE NON VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6) 67 428 618,98 74 156 290,60 -6 727 671,62 -37 438 274,68  

Allianz Maroc
Comptes Sociaux au 31 décembre 2020

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
Exercice du : 01/01/2020 au 31/12/2020

I - COMPTE TECHNIQUE ASSURANCE NON-VIE



Allianz Maroc
Comptes Sociaux au 31 décembre 2020

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
Exercice du : 01/01/2020 au 31/12/2020

III - COMPTE NON TECHNIQUE
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1

2

3

4

 PRODUITS NON TECHNIQUES COURANTS 7 282 312,70 7 282 312,70  15 292 751,63 

  Produits d'exploitation non techniques courants 4 089 515,06 4 089 515,06  6 398 788,91 

  Intérêts et autres produits non techniques courants 3 192 540,52 3 192 540,52  8 883 929,53 

  Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir 257,12 257,12  10 033,19 

  Autres produits non techniques courants     

  Reprises non techniques, transferts de charges     

 CHARGES NON TECHNIQUES COURANTES 12 987 980,75 12 987 980,75  16 844 129,98 

  Charges d'exploitation non techniques courantes 12 476 477,88 12 476 477,88  15 768 975,12 

  Charges financières non techniques courantes 157 172,19 157 172,19  75 860,95 

  Amortissement des différences sur prix de remboursement 354 330,68 354 330,68  999 293,91 

  Autres charges non techniques courantes     

  Dotations non techniques courantes     

 RÉSULTAT NON TECHNIQUE COURANT (1 - 2) -5 705 668,05 -5 705 668,05  -1 551 378,35 

 PRODUITS NON TECHNIQUES NON COURANTS 3 992,60 3 992,60  15 172 472,89 

  Produits des cessions d'immobilisations     

  Subventions d'équilibre     

  Profits provenant de la réévaluation des éléments d'actif     

  Autres produits non courants 3 992,60 3 992,60  3 153,89 

  Reprises non courantes, transferts de charges    15 169 319,00 

 CHARGES NON TECHNIQUES NON COURANTES 247 732,00 6 084 322,32 6 332 054,32 28 098 993,58 

  Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées     

  Subventions accordées     

  Pertes provenant de la réévaluation des éléments d'actif     

  Autres charges non courantes 247 732,00 6 084 322,32 6 332 054,32 20 471 488,87 

  Dotations non courante    7 627 504,71 

 RÉSULTAT NON TECHNIQUE NON COURANT (3 - 4) -243739,4 -6 084 322,32 -6 328 061,72 -12 926 520,69   

 RESULTAT NON TECHNIQUE (1 - 2 + 3 - 4) -5 949 407,45 -6 084 322,32 -12 033 729,77 -14 477 899,04

LIBELLE

OPERATIONS

Propres
à l'exercices

1

Concernant
les exercices 
Précedents

2

TOTAUX

DE L'EXERCICE

3 = 1+2

TOTAUX
DE L'EXERCICE

PRÉCÉDENT
4



Allianz Maroc
Comptes Sociaux au 31 décembre 2020

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
Exercice du : 01/01/2020 au 31/12/2020

IV - RÉCAPITULATION

41Rapport annuel 2020 - Allianz Maroc

 I  RESULTAT TECHNIQUE VIE -10 764 190,59 -5 672 123,84 

 II RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE -6 727 671,62 -37 438 274,68 

 III RESULTAT NON TECHNIQUE -12 033 729,77 -14 477 899,04 

   RESULTAT AVANT IMPOTS -29 525 591,98 -57 588 297,56 

   IMPOTS SUR LES RESULTATS 8 793 325,00 7 880 060,00 

 IV RESULTAT NET -38 318 916,98 -65 468 357,56 

 TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES VIE 395 025 401,46 170 529 573,70 

 TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES NON-VIE 1 263 008 302,45 1 398 877 785,90 

 TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES 7 286 305,30 30 465 224,52 

 TOTAL DES PRODUITS 1 665 320 009,21 1 599 872 584,12 

 TOTAL DES CHARGES ASSURANCES VIE 405 789 592,05 176 201 697,54  

 TOTAL DES CHARGES ASSURANCES NON-VIE 1 269 735 974,07 1 436 316 060,58 

 TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES 19 320 035,07 44 943 123,56 

 IMPOTS SUR LES RESULTATS 8 793 325,00 7 880 060,00 

 TOTAL DES CHARGES 1 703 638 926,19 1 665 340 941,68 

 RESULTAT NET -38 318 916,98 -65 468 357,56 

 

DESIGNATION EXERCICE EXERCICE
PRÉCÉDENT



Allianz Maroc
Comptes Sociaux au 31 décembre 2020

BILAN (BL) au 31/12/2020
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  IMMOBILISATION EN NON-VALEURS (A) 25 416 391,62 20 494 513,19 4 921 878,43 7 234 861,39 
  Frais préliminaires  25 416 391,62 20 494 513,19 4 921 878,43 7 234 861,39 
  Charges à repartir sur plusieurs exercices      
  Primes de remboursement des obligations      
  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 155 486 294,23 54 826 237,91 100 660 056,32 58 103 495,32 
  Immobilisation en recherche et développement      
  Brevets, marques, droits et valeurs similaires  102 235 467,91 54 826 237,91 47 409 230,00 9 440 896,75 
  Fonds commercial      
  Autres immobilisations incorporelles  53 250 826,32  53 250 826,32 48 662 598,57 
  IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 49 758 304,37 43 191 070,10 6 567 234,27 199 070 998,93 
  Terrains     48 900 000,00 
  Constructions     138 767 125,78 
  Installations techniques, matériel et outillage  533 254,06 406 876,50 126 377,56 88 532,04 
  Matériel transport      
  M  M  B  et aménagements divers  48 907 967,65 42 784 193,60 6 123 774,05 8 581 674,59 
  Autres immobilisations corporelles      
  Immobilisations corporelles en cours  317 082,66  317 082,66 2 733 666,52 
  IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 386 365 746,23 11 472 615,51 374 893 130,72 203 775 536,96 
  Prêts immobilisés  35 926 875,53 11 472 615,51 24 454 260,02 40 800 679,31 
  Autres créances financières  346 980 499,42  346 980 499,42 162 974 857,65 
  Titres de participation      
  Autres titres immobilisés  3 458 371,28  3 458 371,28  
  PLACEMENTS AFFECTES
  AUX OPERATIONS D'ASSURANCE (E) 4 364 124 431,85 79 714 963,74 4 284 409 468,11 3 881 192 081,82 
  Placements immobiliers 260 901 396,10  78 918 752,01 181 982 644,09   
  Obliga , bons et titres de créances négociables  3 460 121 708,95  3 460 121 708,95 3 311 045 253,98 
  Actions et parts sociales  560 364 606,94 796 211,73 559 568 395,21 474 992 476,60 
  Prêts et effets assimilés      
  Dépôts en comptes indisponibles  82 294 034,30  82 294 034,30 94 711 665,68 
  Placements affectés aux contrats en unités de compte      
  Dépôts auprès des cédantes  442 685,56  442 685,56 442 685,56 
  Autres placements      
  ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (F)     
  Dimin  des créances immo  et des placem       
  Augmentation des dettes de financement
  et des prov  Tech       
  TOTAL I (A+B+C+D+E+F)  4 981 151 168,30 209 699 400,45 4 771 451 767,85 4 349 376 974,42 
  PART DES CESSIONNAIRES
  DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES (G) 396 788 318,08  396 788 318,08 425 338 195,08 
  Provisions pour primes non acquises  33 521 884,17  33 521 884,17 35 887 867,64 
  Provisions pour sinistres à payer  303 922 123,55  303 922 123,55 331 172 784,83 
  Provisions des assurances-vie  52 069 722,10  52 069 722,10 51 002 954,35 
  Autres provisions techniques  7 274 588,26  7 274 588,26 7 274 588,26 
  CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H) 1 538 076 258,78 499 744 827,29 1 038 331 431,49 1 107 691 146,42 
  Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs  11 834 350,84  11 834 350,84 93 620 312,79 
  Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs      
  et comptes rattachés débiteurs  1 043 617 646,99 491 992 864,50 551 624 782,49 586 470 701,45 
  Personnel débiteur 1 675 727,34  1 675 727,34 1 898 045,20
  Etat débiteur  114 414 181,86  114 414 181,86 93 995 039,13 
  Comptes d'associés débiteurs      
  Autres débiteurs  229 285 261,02 7 751 962,79 221 533 298,23 199 901 330,71 
  Comptes de régularisation-Actif  137 249 090,73  137 249 090,73 131 805 717,14 
  TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I)
  (non affectés aux opérations d'assurance)      
  ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( Elts circulants) (J)     
  TOTAL II (G+H+I+J)  1 934 864 576,86 499 744 827,29 1 435 119 749,57 1 533 029 341,50 
  TRESORERIE-ACTIF  64 261 597,63  64 261 597,63 38 529 829,08 
  Chèques et valeurs à encaisser  29 237 360,79  29 237 360,79 32 112 553,38 
  Banques, TGR et C C P   34 809 044,29  34 809 044,29 6 153 098,85 
  Caisse, Régies d'avances et accréditifs  215 192,55  215 192,55 264 176,85 
  TOTAL III  64 261 597,63  64 261 597,63 38 529 829,08 
  TOTAL GENERAL = I + II + III  6 980 277 342,79 709 444 227,74 6 270 833 115,05 5 920 936 145,00 
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Arrêté l'Actif du bilan 2020 à la somme de :
Six milliards deux cent soixante-dix millions huit cent trente-trois mille cent quinze virgule zéro cinq dirhams.
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Allianz Maroc
Comptes Sociaux au 31 décembre 2020

BILAN (BL) au 31/12/2020

  CAPITAUX PROPRES (A) 775 317 425,21 813 636 342,20 
  Capital social ou fonds d'établissement  147 000 000,00 147 000 000,00 
  Actionnaires, capital souscrit non appelé    
  Capital appelé, dont versé  147 000 000,00 147 000 000,00 
  Prime d'émission, de fusion, d'apport    
  Ecarts de réévaluation    
  Réserve légale  14 700 000,00 14 700 000,00 
  Autres réserves  651 936 342,19 717 404 699,76  
  Report à nouveau (1)    
  Fonds social complémentaire    
  Résultat nets en instance d'affectation (1)    
  Résultat net de l'exercice (1)  -38 318 916,98 -65 468 357,56 
  CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)   
  Provisions réglementées    
  DETTES DE FINANCEMENT (C)   
  Emprunts obligataires    
  Emprunts pour fond d'établissement    
  Autres dettes de financement    
  PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 7 897 174,71 7 897 174,71 
  Provisions pour risques  7 897 174,71 7 897 174,71 
  Provisions pour charges    
  PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES (E) 4 510 174 440,99 4 197 800 928,26 
  Provisions pour primes non acquises  307 996 891,73 337 808 491,43 
  Provisions pour sinistres à payer  3 087 231 381,71 3 054 559 314,05 
  Provisions des assurances-vie  927 528 335,00 615 192 584,00 
  Provisions pour fluctuations de sinistralité  20 657 367,00 36 183 752,86 
  Provisions pour aléas financiers    
  Provisions techniques des contrats en unités de compte    
  Provisions pour participation aux bénéfices  30 916 012,27 16 315 334,23 
  Provisions techniques sur placement  123 289 024,59 112 938 729,03 
  Autres provisions techniques  12 555 428,69 24 802 722,66 
  ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (F)   
  Augmentation des créances immobilisées et des placements    
  Diminution des dettes de financement et des provisions techniques    
  TOTAL I (A+B+C+D+E+F)  5 293 389 040,91 5 019 334 445,17  
  DETTES POUR ESPECES REMISES PAR LES CESSIONNAIRES (G) 188 562 557,79 223 153 294,71 
  Dettes pour espèces remises par les cessionnaires  188 562 557,79 223 153 294,71 
  DETTES DU PASSIF CIRCULANT (H) 735 831 695,60 644 075 715,79 
  Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs  58 965 956,89 66 017 782,69 
  Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs
  et comptes rattachés créditeurs  126 678 409,04 125 227 150,89 
  Personnel créditeur  30 522 025,55 27 744 475,07 
  Organismes sociaux créditeurs  17 054 664,47 11 375 518,63 
  Etat créditeur  72 896 165,03 60 663 008,15 
  Comptes d'associés créditeurs    
  Autres créanciers  386 649 165,16 317 515 544,75 
  Comptes de régularisation-passif  43 065 309,46 35 532 235,61 
  AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I)   
  ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants) (G)    
  TOTAL II (G+H+I+J)  924 394 253,39 867 229 010,50  
  TRESORERIE-PASSIF  53 049 820,75 34 372 689,33 
  Crédits d'escompte    
  Crédits de trésorerie    
  Banques  53 049 820,75 34 372 689,33  
  TOTAL III  53 049 820,75 34 372 689,33  
  TOTAL GENERAL I + II + II  6 270 833 115,05 5 920 936 145,00 
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(1)  bénéficiaire (+) ; déficitaire  (–)
Arrêté le Passif du bilan 2020 à la somme de : Six milliards deux cent soixante-dix millions huit cent trente-trois mille cent quinze virgule zéro cinq dirhams.
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Capital social : 147 000 000 Dirhams
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